Prix et tarifs 2022
Base
Déclaration de revenu individuelle simple (3 feuillets Max.)
Déclaration de revenu individuelle
Déclaration de revenu monoparentale
Déclaration de revenu couple simple (6

Qté

base

feuillets Max.)

Déclaration de revenu couple
Déclaration de revenu famille
Déclaration personne à charge mineure
Déclaration personne décédée / Post-Faillite (simple)
Étudiant(es) à temps plein (8-12 mois revenu en bas de 13 000$)

Extra

59,95 $
74,95 $
89,95 $
119,95 $
144,95 $
164,95 $
30,00 $
75$ - 125$
49,00 $
extra

*Immeuble à revenus
*Employés avec Dépense d'emploi / télétravail / camionneur
*Travailleur autonome
Nouvel arrivant / PVTistes / Étudiant étranger +20$ /non-résident
Crédit personne handicapée (CIPH)
Crédit maintient à domicile (annexe J, sans RL19)
Fractionnement du revenu
S3 T2091 Vente résidence principale
COVID Télétravail T777s et TP59s méthode simple
Service Express (prêt en moins de 3 jours) Hors-Saison/Saison impôt
Frais de changement/réimpression/réassemblage (papier ou pdf)
8 feuillets inclus dans montant de base

45$ - 75$
55$ - 95$
70$ - 110$
20$ - 60$
20$ - 30$
15$ - 25$
15$ - 25$
25 $
10$ - 30$
30$(H) ou 50$(S)
20$ - 35$
5$ par 3 feuillets supp / Max 25$ extra

Autres frais

Qté /
approx

Par minute

Frais médicaux (5 minutes inclus dans montant de base)
Calcul Gain et Perte en capital
Optimisation/partage des crédits pers. à charge/conjoint(e)
Région éloignée / Aidant nat. / Déménagement / RAP/ etc
Autres situations particulières (intervention conseiller sénior)

1,50 $
2$
2$
1$
1-2 $

* Remplir le formulaire propre à votre situation dans la section "Formulaires" de notre site web minimisera le coût de votre facture.

TOTAL ESTIMÉ (avant TPS/TVQ):

_____________ $

Je reconnais avoir pris connaissance des prix ci-hauts mentionnés à titre de coût estimatif pour la production
de ma déclaration de revenus. Je reconnais que les prix peuvent varier en fonction des différents éléments
dont je n'aurais pas tenu compte dans le calcul estimatif.

Nom en lettre moulée: ________________________
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Signature: _______________________
Tél. : 514-631-2830

Nos Tarifs sont de 70,00$/hre, minimum 30 minutes
REDRESSEMENT/VÉRIFICATION FISCALE/RÉVISION/AVIS D'OPPOSITION
Re-transmettre / Déclaration amendée / Redressement : 35,00$ par gouvernement ou 70,00$/hre
Vérification fiscale / revue de traitement: 70,00$ /hre, minimum 35$
Révision d'impôt antérieur : 70,00$ /hre, minimum 35$
Contestation, opposition, divulgation volontaire: 70,00$ / hre

CONSULTATION FISCALE
Entretien téléphonique : 30 minutes: 40$ / 45 minutes: 60$ / 60 minutes: 80$

AUTRES FRAIS
Triage excédentaires (+ de 35 documents soumis par personne): 15$ - 20$
Remplir un formulaire : 35 à 70$

DÉCLARATION DE LA TPS-TVQ
Production des remises / remboursement de la TPS-TVQ: min. 45,00$ par trimestre ou 70,00$/hre
Rabais sur déclaration annuelle (appeller-nous)

RABAIS ANNÉE MULTIPLE
-1 à 3 années = 0%
-4 à 5 années = 15%
-6 années et plus = 20%

C’est quoi 1 feuillet d'impôt ?

-T4(AP)/Rl2 = 1 (retraité simple), sinon 2
-T4(OAS) = 1 (retraité)
-T5007/rl 5 = 1 (bien-être social)
-T4(E) = 1 (assurance-emploi)
-T4, Rl1 = 2 (salarié)
-T3, RL16 = 2
-T5, RL3 = 2
-T2202(A)/RL8 = 2
-RL24/Frais de garde = 2
-RL31/Compte de taxes = 1
-REER année courante = 1
-REER 60er = 1
-Dons = 1
-Intérêt prêt étudiant = 1
-Pension alimentaire = 1
-Spécimen chèque = 1
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